
Promenades mathématiques - � La formule de Héron
d'Alexandrie �

Région mathématique : Géométrie

Niveau de difficulté : Troisième

Équipement nécessaire : Théorème de Pythagore

Cosinus d'un angle aigu

Calcul algébrique

Racine carrée

Remarque. Nous nous proposons dans cette promenade mathématique de démontrer de deux façons di�érentes la célèbre formule

du mathématicien, Héron d'Alexandrie, qui relie l'aire et le périmètre d'un triangle dans le plan.

Le théorème d'Al-Kashi

Soit ABC un triangle dont les angles B̂AC et ÂCB sont aigus. Soit H le pied de la hauteur de ce triangle issue de B. On pose

a := BC, b := AC et c := AB, d := HA et e := HC.

1. Démontrer, en appliquant deux fois le théorème de Pythagore, que l'on a :

a2 − e2 = c2 − d2

2. Exprimer d en fonction de c et cos(B̂AC). En déduire que : e = b− c× cos(B̂AC).

3. En déduire que :

a2 = b2 + c2 − 2bc cos(B̂AC)

Cette formule est le théorème d'Al-Kashi 1, appelé parfois � Loi du cosinus �.

4. Véri�er que la formule du cosinus est encore vraie lorsque ÂCB = 90◦.

Première démonstration de la formule de Héron d'Alexandrie 2

Soit ABC un triangle dont les angles B̂AC et ÂCB sont aigus. Soit H le pied de la hauteur de ce triangle issue de A. On pose

a := BC, b := AC , c := AB, d := HB, e := HC et h := HA. On note S son aire et p son demi-périmètre.

1. Exprimer d et e en fonction de b, c et h.

2. Démontrer que d+ e = a. En déduire que :

2de = a2 − b2 − c2 + 2h2

1. Al-Kashi est un mathématicien et astronome perse né vers 1380 et mort vers 1429.
2. Héron d'Alexandrie est un mathématicien grec du premier siècle après J.-C..



3. En élevant au carré l'égalité précédente, en déduire que :

h2 =
1

4a2
(
4b2c2 − (a2 − b2 − c2)2

)
4. Démontrer que l'égalité obtenue en 2. demeure vraie si les angles B̂AC et ÂCB ne sont pas aigus.

5. En déduire que :

S =
1

4

√
4b2c2 − (a2 − b2 − c2)2

6. En déduire que :

S =
√
p(p− a)(p− b)(p− c)

Cette formule est appelée la formule de Héron d'Alexandrie.

Deuxième démonstration de la formule de Héron d'Alexandrie

Soit ABC un triangle dont l'angle B̂AC est aigu. Soit H le pied de la hauteur issue de C. On pose a := BC, b := AC , c := AB.

On note S son aire et p son demi-périmètre.

1. Exprimer HC en fonction de sin(B̂AC).

2. En déduire les égalités suivantes : {
S = 1

2bc sin(B̂AC)

S2 = 1
4b

2c2
(
1− cos2(B̂AC)

)
3. En utilisant le théorème d'Al-Kashi, exprimer cos(B̂AC) en fonction de a, b et c.

4. En déduire que :

S =
1

4

√
4b2c2 − (a2 − b2 − c2)2

5. En déduire que :

S =
√
p(p− a)(p− b)(p− c)

Cette formule est appelée la formule de Héron d'Alexandrie.

Applications

1. Calculer l'aire d'un triangle de côtés 6, 5 et 4 et exprimer le résultat sous la forme a
√
7, où a est un nombre rationnel.

2. Calculer l'aire d'un triangle de côtés 5, 4 et 3. Pourquoi obtient-on un entier ?


